– À l’Ascension, quatre jours aménageables,
du 5 (9h) au 8 mai (17h), Nancy, Centre spirituel diocésain
– À la ﬁn de l’été, huit jours ou de deux à sept jours au choix,
du 20 (18h) au 29 août (9h),
ou trois jours d’initiation du 20 (18h) au 24 août (9h),
Saint-Jean-de-Bassel (57)
 Contact : Mme Christine Pascual-Rouy
 Mail : christine.pascualrouy@gmail.com

En lien avec le Service diocésain de formation
permanente (Sedifop)

Le discernement
Comment laisser l’Esprit éclairer nos choix ?
Les jeudis, de 18h30 à 22h :
– 12 novembre, Dombasle-sur-Meurthe, salle Sainte-Thérèse,
– 10 décembre, Baccarat, salle paroissiale, 10 rue Abbé-Munier,
– 14 janvier, Lunéville, salle Saint-Léopold
 Contact : Sedifop – 03 83 44 27 15
 Mail : formation@catholique-nancy.fr

«Le Christ, envoyé par le Père, étant la source
et l’origine de tout l’apostolat de l’Église, il est
évident que la fécondité des laïcs dépend de leur
union vitale avec le Christ, selon cette parole du
Seigneur : “Celui qui demeure en moi et moi
en lui, celui-là porte beaucoup de fruits”
(Jn 15,5). Cette vie d’intime union avec le Christ
est alimentée par des nourritures spirituelles
communes à tous les ﬁdèles… Les laïcs doivent
les employer de telle sorte que, remplissant
parfaitement les obligations du monde dans
les conditions ordinaires de l’existence, ils ne
séparent pas l’union du Christ et leur vie…
Seules la lumière de la foi et la méditation
de la parole de Dieu peuvent permettre toujours
et partout de reconnaître Dieu ; c’est ainsi
seulement qu’on pourra chercher en tout sa
volonté, discerner le Christ dans tous les hommes,
proches ou étrangers, juger sainement du vrai
sens et de la valeur des réalités temporelles.»
Concile Vatican II
Décret sur l’Apostolat des laïcs (n° 4)

 L’Équipe diocésaine

de formation spirituelle
est aussi à disposition pour
aider des paroisses, des Mouvements,
à préparer un temps fort, une récollection
■ permettre aux Équipes d’animation
pastorale de revoir leurs engagements
à la lumière de l’Esprit
■ répondre à des demandes
d’accompagnement spirituel
■ aider à un discernement personnel
ou en groupe...
■ ...
■

Pour tout renseignement, s’adresser à :

Mme Christine Pascual-Rouy
27 ter rue Sainte-Colette
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
christine.pascualrouy@gmail.com
03 83 56 08 13
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Équipe diocésaine
de formation spirituelle
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Retraites selon les Exercices spirituels

PROGRAMME 2015-2016

Marche retraite

L’Équipe diocésaine de formation
spirituelle est au service des
personnes et des groupes qui désirent
approfondir leur vie chrétienne
et la mettre davantage en relation
avec les appels de l’Esprit saint.
Fondée par le diocèse il y a une
quinzaine d’années, cette équipe
comprend des prêtres, des religieux,
des religieuses et des laïcs, tous formés
à la conduite d’une authentique vie
spirituelle dans le monde d’aujourd’hui.

Une journée de silence, de prière et de réflexion en chemin
avec Jésus Christ.
5 juin, de 10h à 17h
hhContact : Sr Marie-Ghislaine Kettel
hhMail : mg.kettel@doctrine-chretienne.com

Archives Ciric

Parcours de prière accompagnés
Quatre ou cinq soirées hebdomadaires de prière
pendant l’avent et pendant le carême.
hhContact : Mme Michèle Piot
hhMail : michelepiot@aol.fr

Trouver Dieu dans ma vie
Retraite dans la vie, avec accompagnement spirituel.
Rencontres du groupe de 20h30 à 22h,

 Elle est animée par
M. l’abbé Dominique Aubry
Mme Nathalie Denis-Kuhn
■ Sœur Marie-Ghislaine Kettel
■ Mme Marie-Reine Nicolas
■ Mme Christine Pascual-Rouy
et une quinzaine d’intervenants divers
selon les âges, les insertions géographiques,
sociales, professionnelles, et leurs engagements
dans des secteurs variés de la vie de l’Église.

 Propositions pour 2015-2016

■
■

L’Équipe de formation spirituelle intervient
en tout point du diocèse, selon son initiative
ou en réponse à des demandes exprimées.
Elle est en lien avec le Centre spirituel diocésain,
10 rue du Carmel à Nancy.

Relais d’Espérance
Soirées de silence, prière et partage.
9 novembre, 25 janvier et 11 avril,
Toul, salle Saint-Epvre
hhContact : Mme Ketty Pierson
hhMail : kettypierson@yahoo.fr

Haltes spirituelles
Un week-end pour se ressourcer.
– 28 (9h) – 29 novembre (16h30), pour entrer dans l’avent
– 27 février (18h) – 28 février (16h30), pour entrer dans le
carême
Nancy, Centre spirituel diocésain
hhContact : Mme Michèle Piot
hhMail : michelepiot@aol.fr

les mercredis 3 février, 2 mars, 30 mars, 27 avril et 1er juin,
Nancy, Centre spirituel diocésain.
hhContact : Mme Madeleine Winsback
hhMail : magdewin@laposte.net

Formation à l’accompagnement spirituel
Appréhender ce que représentent la démarche
d’accompagnement spirituel et les attitudes qu’elle requiert.
10 (14h) et 11 octobre (17h) ; 6 (14h) et 7 février (17h),
Nancy, Centre spirituel diocésain
hhContact : Sr Marie-Ghislaine Kettel
hhMail : mg.kettel@doctrine-chretienne.com

Relecture spirituelle pour les Équipes
d’animation pastorale
Une journée pour relire sa mission en EAP, dans un climat
de prière et de partage fraternel.
– 28 mai, de 10h à 17h, Nancy, Centre spirituel diocésain
– 11 juin, de 10h à 17h, Mont-Saint-Martin, Maison NotreDame-de-Pentecôte
hhContact : M. l’abbé Dominique Aubry
hhMail : paroisse.st-leon@wanadoo.fr

